
Cyrille Maret, agent  
de la sûreté ferroviaire et judoka  

1,88 m pour 107 kg. Cyrille Maret, 28 ans,  
a le profil de l’emploi : en fonction à la gare de Lyon, 

 il est aussi judoka, membre de l’équipe  
de France et c’est une sérieuse chance de  

médaille aux JO de Rio.

SNCF

voie
royale
        pour 

les Jo
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Sport 
reportage

Sportifs de haut niveau,  
ils ont été recrutés par l’entreprise  

et travaillent aux quatre  
coins de la France. Cet été, dix 
d’entre eux participent aux jeux  

Olympiques, à Rio. 



Gare de Lyon. Le Marseille-Paris 
de 16 h 23 vient d’arriver. Pistolet 
à la ceinture,  Cyrille Maret, 
28 ans, circule au milieu des 
 passagers. Membre de la sûreté 

ferroviaire, il est affecté ce jour-là, avec deux 
collègues, à la surveillance des halls de la gare. 
« On va tourner tout l’après-midi, en liaison 
avec le PC au cas où il faudrait intervenir en 
renfort. Pour l’instant, c’est calme », explique-
t-il. La cohue se disperse et personne ne lui a 
encore demandé de selfie. « Cela arrive que 
l’on me reconnaisse, des passionnés de judo qui 
sont étonnés de me voir ici. Mais c’est de temps 

en temps car je n’ai pas le palmarès de Teddy 
( Riner, NDLR)  », lâche-t-il en souriant. 
 Quadruple champion de France de judo et 
numéro 2 mondial dans la catégorie moins de 
100 kilos, Cyrille a été recruté en CDI il y a 
cinq ans par la SNCF : « Je travaille en gare un 
jour par semaine, ce qui me laisse du temps pour 
m’entraîner, confie-t-il. Vu que je pars pour le 
Brésil, j’ai pu aménager mes horaires afin d’in-
tensifier ma préparation et me focaliser sur 
l’objectif de  ramener l’or olympique. »  
Comme Cyrille, neuf autres salariés de la 
SNCF participent cet été aux jeux Olympiques 
(du 5 au 21 août) et Paralympiques (du 7 au 

18 septembre) de Rio. Tous font partie du 
 dispositif Athlètes, mis en place par l’entre-
prise en 1982 en vue d’aider à l’insertion pro-
fessionnelle des sportifs de haut niveau. Ils 
sont actuellement trente et un, champions 
dans dix-neuf disciplines (de l’escrime à l’avi-
ron, en passant par le snowboard, le parapente 
ou le taekwondo) à avoir un pied dans la so-
ciété. « C’est une vraie force, reconnaît Béatrice 
Chavanel, directrice de la communication 
externe à la SNCF. Ils amènent leur mentalité, 
leur rigueur et leur habitude du  travail en 
équipe. » Embauchés comme agents com-
merciaux ou administratifs, opérateurs de 
maintenance, chefs de bord ou d’escale, « ils 
travaillent entre 50 et 70 % d’un temps plein. 
Ceux qui vont aux Jeux peuvent même être 
détachés à 100 % », poursuit-elle. Leur recru-
tement est le même que pour n’importe quel 
candidat. À une différence près : c’est le minis-
tère des Sports, via les fédérations, qui pré-
sente une liste d’athlètes. « On recrute tous les 
profils, de bac à bac + 5, dont la plupart ont déjà 
un palmarès. On fait passer des entretiens et on 
évalue la capacité à s’intégrer et à évoluer dans 
l’entreprise », précise Béatrice Chavanel. 
Avant de rejoindre la SNCF en 2011, Romain 
Noble, escrimeur handisport de 36 ans, col-
lectionnait les médailles. Seul lui manquait un 
titre olympique. En 2012, les jeux Paralym-
piques de Londres sont pour lui l’occasion 
rêvée de couronner sa carrière : « En parallèle 
de mon entraînement, j’enseignais 
dans un club d’escrime. Mais j’avais 

Romain Noble,  
chargé de la planification des 

chantiers et escrimeur  
Dans son fauteuil à coque carbone  

fabriqué sur mesure, l’escrimeur a acquis avec  
l’expérience une vitesse de  

touche incroyable. Ses adversaires sont 
 prévenus : à Rio, il vise l’or.

En début d’année,  
romain noble transmet à son  

chef le calendrier de ses 
compétitions et de ses stages en 

équipe de France afin  
d’organiser au mieux son emploi  

du temps.

ROMain nObLe
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“un CDD
De quinze mois 
aveC une mise  
à Disposition 

totale pour me 
préparer,

 le rêve”



du mal à concilier les deux. Ma fédé-
ration m’a conseillé de postuler à la 

SNCF. On m’y a proposé un CDD de quinze 
mois avec une mise à disposition totale pour me 
préparer. » Son contrat tombe à pic : Romain 
n’a plus à se soucier du problème de l’emploi. 
« C’était le rêve, admet-il aujour d’hui, je m’en-
traînais autant que je le voulais tout en touchant 
un salaire à la fin du mois. » Résultat : une 
 médaille d’argent à l’épée et un CDI signé dans 
la foulée. Quatre ans plus tard, il a trouvé à 
Bordeaux son équilibre entre vie profession-
nelle et vie sportive. Chargé de la planification 
des chantiers, il alterne matinées au bureau et 

après-midi en salle, à répéter ses gammes. « Je 
connais des sportifs pour qui ça se passe mal 
avec leurs employeurs et qui sont obligés de 
prendre des congés sans solde pour partir en 
compétition », constate-t-il.    
Champion de France du triple saut, Harold 
Correa, 28 ans, ne conçoit pas sa carrière 
d’athlète sans « se lever le matin pour aller au 
boulot ». « J’ai besoin d’être dans la vie active », 
dit-il, alors qu’il entame son service à 7 heures 
à la gare de Lyon. Agent commercial, il habite 
et s’entraîne non loin de là, à l’Insep (Institut 
national du sport, de l’expertise et de la per-
formance), la fabrique de champions français. 

« Grâce au travail j’ai une hygiène de vie plus 
saine. » Auparavant, il a vécu trois ans en vase 
clos à l’Insep, à sauter à longueur de journée 
et s’apercevoir que la vie d’un sportif de haut 
niveau n’est pas un long fleuve tranquille. 
« J’ai eu des désillusions. Je me suis blessé plu-
sieurs fois et les résultats ne suivaient pas. Du 
coup, j’ai demandé à travailler. » Trois entre-
prises, dont la SNCF, lui font les yeux doux. 
Il faut croire que la seule idée de signer un 
contrat lui donne des ailes : un troisième titre 
de champion de France avec un bond à 
16,78 mètres. Et ses collègues sont ravis de 
l’entendre raconter ses exploits à la machine 
à café : « Il nous fait rêver avec son univers, 
confie Jean-Marc. C’est bien aussi pour lui de 
ne pas penser seulement à la compétition. »  
Il n’empêche. Harold aura à cœur de briller 
aux Jeux. À l’Insep, il enchaîne les courses 
d’approche sous les yeux de son coach, Jean-
Hervé Stievenart : « La performance, ce n’est 
pas qu’une affaire de muscles, affirme ce der-
nier, mais le résultat de facteurs techniques, 
d’une bonne hygiène de vie et d’une reconnais-
sance sociale. Ce boulot a été un révélateur 
pour lui. » S’il est encore dans la force de l’âge 
pour sa discipline, Harold sait qu’un jour il 
raccrochera les crampons sans être obligé de 
pointer au chômage : « J’aurai la sécurité de 
l’emploi et un statut professionnel, c’est le plus 
important », conclut-il. Selon Béatrice Cha-
vanel, 70 % des sportifs du dispositif Athlètes 
poursuivent leur contrat à la SNCF à la fin de 
leur carrière sportive. a r n a u D  G u i G u i t a n t

après les Jeux,  
harold suivra une formation 

pour devenir la voix  
qui donnera des informations 

aux voyageurs.

Harold Correa,  
agent commercial et  champion  

de triple saut  
en mai dernier, il a réalisé un triple  

saut à 17,08 m, son record personnel. À l’insep,  
où il s’entraîne, il peaufine les derniers  

détails pour être prêt le jour J.

harold corrEa
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“J’ai besoin  
De me lever le matin 

pour aller au  
boulot et être Dans  

la vie aCtive” 


